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PRÉSENTATION 
 

Koh Tao, petite île qui jadis accueillait de nombreuses tortues de mer dans ses eaux très claires, 
d'où son nom, Tao veut dire tortue. 
D'une superficie de seulement 21 km carrés et située à environ 70 kilomètres de la côte entre 
Suratthani et Chumphon, une petite impression de bout du monde... 
 
Petit paradis tropical, mais aussi celui des amateurs de plongées sous-marine ou en apnée, car à 
proximité de plus d'une vingtaine de sites de plongées, parmi les meilleurs de l'archipel. 

 

 
COMMENT S'Y RENDRE 

 

Vous pourrez vous y rendre aisément en 2 h 30 de bateau depuis Chumphon et 3 h de Samui, 
avec un arrêt d'une demi-heure à Koh Pha-Ngan, par bateau normal. Des liaisons plus rapides 
sont assurées par des speed-boats, compter environ 1 h de moins. 
 
Les écoles de plongée de Samui s'y rendent également pour y emmener les plongeurs. 

HISTOIRE 
 

Dès 1933, l'île servit de prison aux détenus politiques, et en 1947 le Premier Ministre de 
l'époque, Khun A-Paiwong, plaida pour le pardon royal de tous les prisonniers, accepté l'île fût 
désertée... 
 
Mais la même année, KhunUeam de l'île voisine de Koh Pha-Ngan et son frère, en essayant leur 
bateau de pêche rejoignirent l'île de la tortue, après une longue journée de bateau en cette 
période, ils décidèrent d'y emmener leurs familles pour y vivre. Ils y cultivèrent les fruits et 
légumes qui servait à leur cuisine et la première génération d'habitants de Koh Tao vit le jour ! 

http://koh-tao.croisiere-et-plongee.com/


Séjour de 7jours et 6 nuits Koh Tao 2022/2023                                                                           5 

 

Copyright (c) 2022/2023 Thailand Diving CO, LTD.  http://koh-tao.croisiere-et-plongee.com/ 

 
KOH NANG YUAN 

 

Toute petite île à à quelques centaines de mètres de Koh Tao, et qui à la particularité d'être reliée 
par deux bancs de sable à deux autres ilots. 
 
Sites de plongées intéressant autour et possibilité de louer des bungalows sur l'îlot. 
 
Vous pouvez vous y rendre en louant un "long tail" (bateau de pêche thaï typique) pour environ 
100 bahts de 1 à 2 personnes. 
 
Depuis peu, il y a une "taxe d'entrée" sur Koh Nang Yuan, 100 bahts pour un adulte et 50 pour 
un enfant. 

HÉBERGEMENT A KOH TAO 
 

Koh Tao possède une grande variété de bungalows, de la simple hutte à 150 bahts la nuit, 
toilettes publiques et en général pas d'électricité aux bungalows avec ventilateur et 
douche/toilettes à l'intérieur pour 400 bahts. 
Si vous voulez la climatisation, compter environ le double. 
 
Les prix varient selon les saisons, comme partout en Thaïlande, les périodes de pointes sont de 
décembre à mars et en juillet-août. 
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SE DÉPLACER SUR L'ILE 
 

Pour vous déplacer sur l'île trois solutions s'offrent à vous, louer une moto ou un mountain bike 
(pour les plus sportifs...), emprunter les taxis locaux (moto ou pick-up) ou encore les 
traditionnels taxis-bateaux qui relient les différentes plages entre elles, un moyen sympa. 

LA PLONGÉE 
 

Koh Tao est pourvue de nombreuses écoles de plongée, peut-être la plus forte densité de 
Thaïlande. 
 
Il y a seulement une dizaine d'années que les premiers plongeurs venus de Koh Samui 
découvrirent les magnifiques fonds sous-marins abritant une grande variété de poissons. 
Rapidement l'île devint une escale réputée dans le sud-est asiatique. 
 
Donc l'ambiance sur l'île est très "plongée", on échange ses impressions avec un Danois, on 
discute avec un Anglais de ses expériences précédentes, bref plein de rencontres sympa en 
perspective pour les passionnés de ce sport aquatique. 
 
Vous pourrez suivre les cours PADI de débutant à professionnel et aussi louer de l'équipement 
sans aucun problème. 

 

 
 

 

http://koh-tao.croisiere-et-plongee.com/


Séjour de 7jours et 6 nuits Koh Tao 2022/2023                                                                           7 

 

Copyright (c) 2022/2023 Thailand Diving CO, LTD.  http://koh-tao.croisiere-et-plongee.com/ 

La faune et la flore 

Ce que vous pouvez faire le jour sur Koh 
Tao….. 

 

Koh Tao est bien plus que le temple de la plongée sous marine du sud est asiatique. Cette île 
paradisiaque vous offre suffisamment d’activités pour permettre au non amateur de plongée en 

scaphandre de se tenir occupé durant votre séjour. 

L’avantage d’explorer Koh Tao le jour est que presque tout le monde pratique la plongée sous 
marine, laissant l’île plus calme et vous permettant ainsi de l’explorer! 

Commencer par profiter des vues magnifiques en vous aventurant au sommet des collines vous 
permettant de voir Koh Phangan au large, descendez sur les plages désertiques et profitez des 
rafraîchissements offerts, parcourez l’île à pied, à vélo, scooter, moto ou quad pour échapper 

toute trace de civilisation. 

Vous voulez développer votre corps et votre esprit? Arrêtez vous pour une session de Yoga, Tai 
Chi, Pilates, Reiki, Chi Gong, Thai Massage ou 

réflexologie et détendez vous. 

 

Vous désirez vous dépenser plus ? Venez 
pratiquer l’escalade et profiter des vues 

magnifiques, partez à la découverte du jet ski ou 
wakeboard. Louez votre kayak de mer et partez 

faire le tour de l’île pour un pique-nique 
romantique. Louez un long tail boat et allez 

découvrir les spots de pêches et essayez-vous aux 
plaisirs du free diving. 

Assez d’être mouillé? Vous vous sentez ramollis ou vous voulez perdre quelques kilos avant 
votre retour? Pourquoi ne pas venir poussez un peu de fonte et venir vous affuter dans le club de 

gym? 

Vous voulez vous tester? Pourquoi ne pas enfiler des gants de boxe et pratiquer la boxe 
thaïlandaise avec des vrais professionnels? 

 

Si vous pensez que toutes ces activités vous ont laissé quelques courbatures ou que vous voulez 
tout simplement vous détendre purement et simplement, alors profitez des plaisirs des spas, 
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massages aux huiles essentielles. Le massage traditionnel thaïlandais est le moyen idéal pour 
ceux qui souhaitent sentir leur corps vibrer d’énergie sans pour autant en dépenser!! 

Vous souhaitez rester à l’abri du soleil et rigoler entre copain ou en famille ? Koh Tao vous 
propose les joies du mini golf et bowling. 

Ko Tao n’est pas seulement une destination pour les jeunes et amoureux de la plongée sous 
marine! Laisser vous bercer dans votre hamac, venez découvrir les fonds marins ou tout 

simplement rêver au jardin secret rempli de palmiers et cocotier, tel est le plaisir unique de koh 
tao n’attendant que vous. 

Les sites de plongees 

 

SAIL ROCK 
Situé entre Koh Tao et Koh Phangan, cette très spectaculaire formation rocheuse de pleine mer 

offre des plongées jusqu'à 40 mètres. Les parois de ce tombant sont couvertes d'éponges, 
d'huîtres et de mollusques et si vous regardez dans le bleu vous pourrez admirer le balai des 

bancs de platax, barracudas et carangues 

Ce site est célèbre car très fréquentés par les requins baleines et beaucoup viendront avec le 
secret espoir de pouvoir nager avec ce fabuleux poisson. Cependant même en son absence les 
bancs de pelagique vous offriront un spectacle inoubliable. Un autre intérêt de ce site est sa 
cheminée dans laquelle vous pourrez pénétrer à 18 mètres pour ressortir près de la surface 

 

 

PARC NATIONAL MARIN DE ANG THONG 
Rendu célèbre par le non-moins célèbre film "La Plage", ce merveilleux groupe d'îles peut 

s'enorgueillir de posséder quelques uns des plus beaux paysages de Thaïlande. Les sites sont 
renommés pour leur grandes variétés de coraux mous et pour leur caves dans lesquelles vous 

pourrez entrer. Vous serez étonnés par la richesse et la diversité de fonds sous-marins, ces sites 
sont aussi idéal pour l'exploration depuis la surface avec simplement palme, masque et tuba 

KOH WAO 
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Cette baie peu profonde (entre 8 et 14 mètres) est parfaite pour les plongeurs sans grande 
expérience ainsi que pour les baptêmes. Ce site représente une sélection fantastique de coraux 

durs et mous, avec de fabuleuse acropora et des tables de corail très impressionnante. Vous 
pourrez admirer aussi toute la gamme des poissons de corail dans leur habitat. Anges, papillons, 

mérous, etc… Ce site est également parfait pour les adeptes du palme, masque et tuba 

HIN YIPPON 
Situé à l'extrême nord du parc marin, ce site 
mérite le détour. Il consiste en une formation 

rocheuse de taille respectable dont vous 
pourrez faire le tour pendant la plongée. Les 
nombreux éboulis sont devenus les lieux de 
prédilection pour d'énorme mérous et des 
pagres non-moinsimpréssionnant. Vous 

pourrez aussi admirer des vasques 
spongieuses des arbres de corail qui 

donneront des photos inoubliables. La 
profondeur maximale est de 25 mètres avec 

une profondeur moyenne de 18 mètres ce qui 
rend cet endroit accessible à tous, 

expérimentés ou non 

KOH TAO 
Cette petite île dispose d'au moins 20 

excellents sites. Certaines plongées comme 
Chumpon& South West Pinnacles peuvent 

être considérées comme : 5 étoiles. En outre, certains sites comme " Shark Island , White Rock et 
Green Rock" offrent toute la gamme de corail, poissons, tortues. Pour les débutants comme pour 

les plongeurs expérimentés Koh Tao est un excellent choix.  

KOH NANG YUAN 
Localisé à un jet de pierre de Koh Tao, cette petite île est en fait constituée de trois îlets reliés 
entre eux par un banc de sable blanc. Ici, vous trouverez trois baies avec un récif qui descend 

doucement jusqu'à 14 mètres ce qui en fait l'endroit idéal pour débuter la plongée. Vous pourrez 
admirer une large variété de coraux ainsi que les poissons qui y ont élus domicile : perroquets, 

papillons, fusillier, clowns, barracudas et méroux 

http://koh-tao.croisiere-et-plongee.com/
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SHARK ISLAND 
Situé au sud de Koh Tao ce double rocher est constitué d'un récif qui descend doucement de 4 

mètres jusqu'à 20 mètres. L'attrait principal de ce 
site est sa grande variété de coraux et de poissons. 
Sur la façade est du rocher, le récif est couvert de 

coraux qui vous feront immanquablement penser à 
des cerveaux., des anémones roses ainsi que des 

éponges en amphore. Parmi cette végétation vous 
rencontrerez des pagres, des poissons anges et des 

raies à points bleus. Quand la saison est propice, des 
requins baleines peuvent y être vus ainsi que des 

tortues et des requins à pointes noires. Nous 
pouvons considérer cet endroit accessible à tous 

niveaux. 

 

GREEN ROCK 
Situé au nord de Koh Nang Yuan, ce site est célèbre 
pour les nombreuses arches et caves sous lesquelles 

l'on 
peut 

passer. Adrénaline garantie. Depuis la bouée, si vous 
vous dirigez vers le nord, dans la zone des 18 mètres 
vous rencontrerez l'aire de nidification des balistes 

titan. A la bonne saison, ils peuvent être jusqu'à une 
trentaine ensemble. Ce sont des créatures superbes, 
cependant ils peuvent être extrêmement agressifs 

pendant la nidification : plongeurs attention. 

SAMRAN PINNACLES 
 

Ces trois rochers entièrement submergés sont situés à proximité de Sail Rock entre Koh Tao et 
Koh Phangan. Ce site n'est plongeable que de mai à septembre. Avec une profondeur maxi de 30 

mètres et son sommet à 13 mètres, il est accessible à tous niveaux. Corail mou, éponges 
anémones recouvrent presque entièrement les parois et si vous regardez dans le bleu vous 
pourrez voir les bancs de barracudas et de carangues coryphènes qui patrouillent autour 

http://koh-tao.croisiere-et-plongee.com/
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CHUMPORN PINNACLES 
Situé au nord ouest de Koh Tao, ce groupe de 

rochers est complètement immergé et 
représente sans aucun doutes l'un des plus 

beaux sites du golfe de Thaïlande : A ne pas 
manquer. Ce géant s'élève depuis 35 mètres 

jusqu'à 14 mètres de la surface. Le sommet est 
tapissé d'anémones roses, d'énormes mérous 
peuvent y être vu dans les nombreuses failles 
de la paroi. Ce site est l'un des plus fréquentés 
par les célèbres requins baleines qui en sont 

souvent les hôtes. Thons, barracudas, 
carangues et banc de platax vous ravirons. 

 

SOUTH WEST PINNACLES 
Située au nord ouest de Koh Tao, cette impressionnante formation rocheuse démarre à 28 mètres 
et s'élève jusqu'à 10 mètres de la surface. Une très grande variété de corail mou, des éponges en 
amphore géantes, des acrophoras massives, des anémones qui colonisent presque entièrement la 

paroi et aussi une grande diversité de poissons : pagres, merous, platax, poissons anges, 
barracudas. On peu aussi apercevoir des requins léopards au détour des canions que forment les 

rochers entre eux 
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Le centre 

Bienvenu  à Koh Tao dans le golf de Thaïlande.  
 

Maintenant dans notre centre de plongée, il y a un bar, un restaurant et un ressort.  

Un des plus grand centre à Koh Tao 
offre un choix d'hôtels a proximité avec tous le confort néccéssaire. 

 

Restaurant 

 

Beach Bar 
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Les bateaux 
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MV Banzai 
The Mothership! This 26 meter wooden beam 
boat has been cruising on the seas of Thailand 
for over 20 years and Captain Piak, our friendly 
neighbourhood Pirate, has been steering her 
almost as long. She is the largest dive boat in 
Koh Tao & definitely the sexiest too! Perfect as 
a dive vessel, she cruises with a maximum of 40 
divers including staff.  
 
She has a top deck for sun worshippers, an 
undercover deck for dive briefings and lunches, 

a small inside saloon and on the dive deck enough space for more than 50 divers. Everyone loves 
diving off The Banzai. 

 

 

 

 

 

MV Navakid   
24 meters long, and the second largest boat we have 

in our fleet. Navakid can be a nifty little motor 

 when she wants & due to this boat being a little quicker than our Mothership we use this more 
for our fun divers as we can get to cruise the island dive sites which are further away a 
little faster than on other boats.  
 
This boat also has a sundeck and a sheltered area with tables and seating on the top deck which 
makes it very easy to create a welcoming & friendly atmosphere. This is a very sociable boat and 
a popular one with all our guests.  

 
MV Big Blue   
Our original boat, and the boss’s favourite. This 
is far more of a personal boat and generally 
used for our courses that are doing shallow 
water training. It’s a great 16 meter long 
training boat as it is so easy to get in and out of 
the water and very roomy so there is lots of 
space in which to kit up. Great character and an 
ideal boat for smaller courses or groups. 
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Hôtel 
Fan Room- Big Blue Guesthouse 
 
Envie de quelque chose d'un peu plus moderne et confortable puis essayez l'une de ces chambres 
dans notre nouvelle marque Guesthouse à seulement 100 mètres de la plage et toujours seulement 
minutes à pied de Sairee Village. Toutes les chambres sont équipées d'un lit double ou lits jumeaux, 
télévision par câble, ventilateur de plafond, coiffeuse avec miroir, une armoire et votre propre salle 
de bains avec douche d'eau chaude! Il est calme ici aussi que son retrait de la route principale. Un 
endroit idéal pour rattraper le sommeil, l'hygiène, la télé et un endroit idéal pour récupérer après la 
toute épuisante Full Moon Party! 
 
Chambre Info: 

• fan 

• douche  

• Television 
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• wifi service 

• Heured'arrivée: 14:00 

• Heure de départ: 11:00 

 

 

Hôtel VIP 

AC Room- Big Blue Guesthouse 

Situé à notre Guesthouse Ici vous pouvez attendre de lits jumeaux qui peuvent être réunis pour faire 
un lit double si vous avez besoin, réfrigérateur, armoire, miroir, table de toilette, chasse d'eau, 

douche d'eau chaude, et un endroit pour s'asseoir. Toutes ces pièces ont aussi un petit balcon et 
bas à la réception il ya une salle Internet. Il est beau et calme ici comme cette maison d'hôtes est 
située en retrait sous une forme légèrement l'agitation de Sairee Village mais toujours seulement 

une promenade de minutes et également à seulement une minute de la plage. 
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Chambre Info: 

• 26 m2 

• lit double ouséparé 

• balconprivé 

• Chambreclimatisée 

• douche eau chaude et froide 

• ventilateur de plafond 

• Téléviseur LED de 81 cm 

• placard 

• Heured'arrivée: 14:00 

• Heure de départ: 11:00 

 

Detail du sejour 
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Séjour de 5 jours et 4nuits àKoh Tao 

JOUR 01 : Départ pour Koh Tao 

• Accueil à l’aéroport de Bangkok 
• Transfert à l’aéroport  
• Arrivée à l'aéroport de Samui 
• transfert en ferry a Koh Tao. 
• transfert à l'hôtel. 
• Soirée libre 
• Dîner et nuit à Koh Tao. 
• Soirée libre 

 

    

 

JOUR 02 : Plongée  

• Petit déjeunerlibre 
• 2  plongées 
• Soirée libre 
• Dîner et nuit à koh tao. 
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JOUR 03 : Plongée  

• Petit déjeunerlibre 
• 2  plongées 
• Soirée libre 
• Dîner et nuit à koh tao. 

JOUR 04 : Plongée  

• Petit déjeunerlibre 
• 2 plongées 
• Soirée libre 
• Dîner et nuit à koh tao. 
• Petit déjeunerlibre 

JOUR 05 : transfert à Samui /transfert à 
Bangkok 

• Petit déjeunerlibre 
• Transfert à Samui et Bangkok 
• Fin de nos service 

Le prix comprend 
o Tous ce qui est indiquez au programme 
o Service enprivatif 
o Le transfert avion BangkokSamui / SamuiBangkok a/r 
o Le transfert ferrySamui/ koh taoa/r 
o Lesdroits d’entrées aux parcs Nationaux 
o 4 nuits d'hôtel  
o 3 jours de plongées 
o Le verre d’accueil  
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o Un moniteur francophone 
o Le fun 
o Et plus....et plus 

le prix ne comprend pas 

o Transfert d un autreaeroport 
o Les pourboires 
o Frais divers 
o Repas hors programmes 
o L'assurance 
o L’équipement de plongée 
o Les boissons 

Pour votre réservation : 

• 50% d’acompte pour confirmer votre réservation 

• Le solde 30 jours avant la date du voyage. 

• Tout acompte est perdu 30 jours avant la date du voyage. 

Tarifs sujet à variation suivant le cour du jour. 

(Ce jour: 1 euro est = a 40 Baths) 

 

A partir de 1625€ par personnes 

Pour plus d'infos, cliquez ici: 
 

 

http://koh-tao.croisiere-et-plongee.com/
http://plonger-philippine.com/tarifs.php
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Standard Room 
 

Conditions 1 personne en suite 

Prix 126.200 baths par personne (+-3.150,- € au cour du jour) 

Conditions 2 personne en suite 

Prix 88.650 baths par personne (+-2.225,- € au cour du jour) 

Conditions 3 personne en suite 

Prix 78.200 baths par personne (+-1.950,- € au cour du jour) 

Conditions 4 personne en suite 

Prix 71.450 baths par personne (+-1.790,- € au cour du jour) 

Conditions 5 personne en suite 

Prix 67.950 baths par personne (+-1.690,- € au cour du jour) 

Conditions 6 personne en suite 

Prix 64.950 baths par personne (+-1.625,- € au cour du jour) 

 

Suite Room 
 

Conditions 1 personne en suite 

Prix 178.000 baths par personne (+-4.450,- € au cour du jour) 

Conditions 2 personne en suite 

http://koh-tao.croisiere-et-plongee.com/
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Prix 128.500 baths par personne (+-3.215,- € au cour du jour) 

Conditions 3 personne en suite 

Prix 114.450 baths par personne (+-2.850,- € au cour du jour) 

Conditions 4 personne en suite 

Prix 105.950 baths par personne (+-2.650,- € au cour du jour) 

Conditions 5 personne en suite 

Prix 99.950 baths par personne (+-2.490,- € au cour du jour) 

Conditions 6 personne en suite 

Prix 96.950 baths par personne (+-2.425,- € au cour du jour) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX & CONDITIONS 
 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Circuit en privatif 
- Toutes prestations mentionnées au programme 
- Toutes visites et excursions mentionnées au programme 
- Tous transferts et transports mentionnés au programme 
- Les transports assurés par voiture ou minibus (van) climatisé 
- L’hébergement en chambre double dans les hôtels  
- Tous repas mentionnés au programme 
- L’assistance de guides locaux francophones 
 

http://koh-tao.croisiere-et-plongee.com/


Séjour de 7jours et 6 nuits Koh Tao 2022/2023                                                                           23 

 

Copyright (c) 2022/2023 Thailand Diving CO, LTD.  http://koh-tao.croisiere-et-plongee.com/ 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Les vols internationaux 
- Toutes prestations non mentionnées au programme 
- Les déjeuners et dîners non mentionnés au programme 
- Les boissons 
- Les pourboires 
- Les assurances maladie / rapatriement / annulation / bagages 
- Toutes dépenses personnelles 
- Le visa d’entrée 
 
ATTENTION 
Possibilité de surcharges tarifaires dans certains hôtels durant les périodes de fêtes : 
Noël, Nouvel An, Nouvel An khmer (avril). 
Nous consulter pour ces périodes. 
CONDITIONS ET MODE DE PAIEMENT 
Acompte de 50% à la réservation. 
Solde un mois avant le départ. 
Tout paiement devant être effectué par virement bancaire ou par chèque (Le détail vous sera communiqué lors de 
la confirmation de vos prestations). 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
30 Euros par personne de frais d’annulation à plus de 60 jours du départ. 
25% de frais d’annulation à 60 jours du départ. 
50% de frais d’annulation à 30 jours du départ. 
75% de frais d’annulation à 14 jours du départ. 
100% de frais d’annulation à 7 jours du départ. 
 
REMARQUES 
- Offre sujet à disponibilité. 
- Chambres à disposition dans les hôtels à partir de 14h00. 
- Les chambres doivent être libérées à midi dans les hôtels. 
- Cotation basé sur 1 Euro équivalent à 40 Bahts. En cas de variation de plus de 3%, les prix seront réajustés. 

  

 

 

 

Détails Bancaires : 

Kasikorn  BANK 
Nom du compte : Bruno Mahieu 
Numéro du compte :  487-2-02037-9 
Banque : Kasikorn Bank Public Co Ltd. 
Beach rd,  226/11 M9  

http://koh-tao.croisiere-et-plongee.com/
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20260 Pattaya Chonburi THAILAND 
Code Swift: KASITHBK 
Tél: 66 (0)38 052274  
Fax: 66 (0)38 052279 attn: Foreign Unit 

Ou: 

http://www.thailand-diving.org/e_paiement.html 

Bruno Mahieu pour Thailand diving 

Tel 0066 84 872 80 65 

Mail: infos@thailand-diving.org 

 

 

A partir de 1625€ par personnes 

Pour plus d'infos, cliquez ici: 
 

 

 

http://koh-tao.croisiere-et-plongee.com/
http://www.thailand-diving.org/e_paiement.html
mailto:infos@thailand-diving.org
http://plonger-philippine.com/tarifs.php
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